
5infusions bio au      

caractère bien trempé ! 

Les infusions sont encore trop souvent perçues comme des produits d’antan, que l’on consomme par 

exemple quand on a froid, que l’on a du mal à digérer ou que l’on a besoin de soulager ses jambes 

lourdes. Elles peuvent pourtant être fun et riches en saveurs. 

De quoi les savourer à tout moment, juste pour le plaisir, et aussi pour remplacer le thé ou le café.

Notre sélection d’infusions fortes en goût.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ORGANIC INDIA,  Infusion Tulsi – Gingembre bio

 Le pitch : en Inde, l’usage du Tulsi, également appelée Basilic Sacré, est largement 
répandu pour ses vertus médicinales connues depuis des millénaires. Le Tulsi est une 
des plantes principales de l’Ayurvéda, célèbre système de soins holistiques de tradition 
indienne, dans lequel il est nommé « l’Herbe Incomparable », la « Mère-Médecine de la 
Nature » et la « Reine des Herbes ».  Bien que le Tulsi soit réputé en Inde pour ses vertus, 
c’est aussi pour son goût qu’il mérite d’être découvert. Son arôme est très original et sa 
personnalité est aussi forte que la menthe, le tilleul ou la camomille : inimitable ! 
Cette infusion de Tulsi & Gingembre mélange deux plantes renommées en une préparation 
exquise! C’est par excellence l’infusion de la chaleur et du réconfort. L’arôme inimitable du 
Tulsi apportera à cette infusion une suavité nouvelle pour encore plus de plaisir !
Boîte de 18 infusettes : 4,20€ - Disponible en magasins bio et sur le site 
www.lemondeestbio.com 
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ECOIDÉES, Infusion Gingembre bio

 Le pitch : le gingembre est une plante 
tropicale consommée en tant qu’épice dans de 
nombreuses régions du monde. En Inde, il est une des 
plantes principales de la tradition Ayurvédique et fait 
en Occident l’objet de nombreuses études. Comme le 
curcuma, le gingembre est un allié de tous et en toutes 
saisons. Rien de plus simple, avec cette infusion de 
gingembre séché et finement découpé, que de préparer 
de délicieuses tisanes chaudes, froides, frappées sur 
glaçons, en association avec d’autres plantes, du miel, 
de la menthe, du citron, etc. 
Pour une tisane légère, infuser une cuillère à café par 
tasse d’eau bouillante env. 3 min. Pour une tisane 
plus aromatique, infuser une cuillère à soupe par tasse 
d’eau bouillante env. 5 min. Faire bouillir le gingembre 
à feu doux libèrera d’autant mieux sa saveur piquante 
caractéristique.
Sachet de 100 g : 4,25€
Disponible en magasins bio et sur le site 
www.lemondeestbio.com

ECOIDÉES, Infusion instantanée 
Curcuma & sucre de coco bio

 Le pitch : un mélange tout prêt, associant 
de façon équilibrée de la poudre de curcuma dont 
le goût est arrondi par le sucre de coco, dans la plus 
pure tradition indonésienne, à mélanger à de l’eau 
chaude pour préparer une infusion très savoureuse et 
réconfortante.
Sachet de 150 g : 3,10 € 
Disponible en magasins bio et sur le site 
www.lemondeestbio.com

NATAVEA, Infusion Ayurvédique Rituel Minceur Zen&Slim bio

 Le pitch : inspirée de la médecine ayurvédique, cette infusion est un délicieux mélange de 11 plantes et épices bio, associé à 
des fleurs de Bach pour favoriser le bien-être et l’équilibre émotionnel. Fort de son expertise des plantes, NataVéa propose ainsi une 
boisson à la fois réconfortante, détox et apaisante. Une formule minceur de 6 plantes bio : hibiscus (anti oxydant, diurétique), pissenlit 
(draineur), romarin (dépuratif), thym bio (digestif), verveine bio (digestive), mélisse bio (digestive, apaisante) + 5 épices bio : cannelle 
bio (antioxydante), gingembre (digestif), cardamone (digestive), clou de girofle (anti ballonnement) et poivre noir (draineur). 
Boîte de 15 sachets-filtres : 5.95€ - Disponible en magasins de produits bio et diététiques, salons esthétiques, 
pharmacies. Et sur Internet : www.natavea.com et www.hyperbio.fr

AVEC PLAISIR ! Infusion Thym & Chicorée bio

 Le pitch : très originale, cette infusion réunit les saveurs authentiques 
et corsées du thym et de la chicorée, assez inédite dans une tisane de plantes. 
Ensoleillée et tonique, elle peut être consommée chaque fois que l’on ressent 
le besoin de boire une boisson chaude, réconfortante et tonifiante, que ce soit 
le matin ou après le dîner.
Sachet de 125 g de vrac : 3,99 € / Boîte de 20 sachets : 4,50 €
Disponibles en magasins de produits bio et diététiques et sur 
l’eshop de la marque : www.avecplaisir.bio
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